DIPLÔME D’UNIVERSITÉ TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
EN AQUACULTURE ET AQUARIOLOGIE (TSAA)


Composante
Service
Commun de
la Formation
Continue

Présentation
Créée en 1981 à l’Université de Montpellier 2 (gérée
par la Faculté des Sciences et le CREUFOP), cette
formation prépare des techniciens spécialisés à la
gestion opérationnelle des activités aquatiques à usage
vivrier (aquaculture), à usage de loisir et d’éducation
à l’environnement (aquariums, pêche et distribution des
organismes aquatiques d’ornement, parcs aquatiques,
sentiers sous-marins…), et également aux activités technicocommerciales.

* Être capable de gérer une production aquatique et/ou de
maintenir en bonne santé un cheptel
* Être capable de collecter, de structurer et d’analyser
sommairement des données
* Être capable de poser des écritures comptables et
d’analyser sommairement des données financières d’une
entreprise

Admission
Public cible

Objectifs
La formation est exécutée dans un environnement
pédagogique intégrant en permanence les acquisitions
de connaissances et de savoir-faire à la pratique de
comportements professionnels. Il s'agit donc de dépasser la
seule technicité pour acquérir une réelle compétence. Elle est
animée par une équipe de formateurs associant l'expertise
en recherche & développement et la pratique des systèmes
de production.

* Être détenteur du baccalauréat (professionnel ou général)
ou équivalent (par exemple le DAEUB) ;
* Et/ou justifier d’une expérience professionnelle (après
validation par l’équipe pédagogique) ;
* Et/ou ayant un projet professionnel défini.

Et après
Insertion professionnelle

Savoir faire et compétences

http://osipe.edu.umontpellier.fr/

* Être capable de dimensionner et de gérer des installations
techniques
* Être capable d’analyser succinctement un marché
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Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Claude Amiel
 +33 4 67 74 45 03
 claude.amiel@umontpellier.fr

Responsable pédagogique
Gerard Sposito
 +33 4 67 46 33 83
 gerard.sposito@umontpellier.fr

Jennifer Cheikh
 +33 4 34 43 21 99
 jennifer.cheikh@umontpellier.fr

Lieu(x)
 Sète - IUT

En savoir plus
Service Formation Continue
 http://sfc.edu.umontpellier.fr/formations/aquaculture/
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